Grand Camp 2019
Voyage dans le temps...
Chers éclaireurs, chers parents,
Le camp approchant à grands pas, il est temps de vous communiquer les informations utiles.

Lieu du camp
Le camp se fera à Moulin, sur Anthisnes (4163) et la prairie se situe sur la Rue de Moulin. La prairie sera indiquée par des
flèches.
Point gps : 50°28’57.9367’’N, 5°27’16.6889’’E

Dates
Pour les aînés (4e année, CP et SP), l’aventure commencera le 14 juillet, ils seront attendus à 17h sur la prairie. Les plus jeunes
nous rejoindrons sur place le 18 juillet à 20h (en ayant mangé). Le camp finira le 31 juillet à 12h.
Aussi, n’oubliez pas le covoiturage ! Pas besoin que tout le monde fasse plein de trajets si vous rentrez tous au même endroit,
n’hésitez pas à nous contacter pour mettre cette action écologique et économique en place. Le scout est engagé et respecte la
nature !
NB : Les animés en 4e année n’étant pas totémisés sont attendus le 18 sur la prairie et non le 15.

Prix
Le prix du camp s’élève cette année à 150€ pour les aînés et 130€ pour les plus jeunes. Pour les familles nombreuses il y a
bien entendu une réduction :
• 7€ par enfants si vous avez 2 enfants inscrits dans l’Unité
• 10€ par enfants si vous avez au moins 3 enfants inscrits dans l’Unité
Nous nous rendons bien compte qu’il s’agit là d’un certain budget pour le portefeuille d’une famille, donc si vous ressentez des
difficultés à payer, n’hésitez pas à nous en parler, une solution est toujours possible.. Pour les autres, nous vous demandons de
payer pour le 10 juillet au plus tard sur le compte de la Troupe « BE47 0018 0864 0980 » en indiquant en communication
« Grand camp 2019, Nom et Prénom de l’éclaireur ».

Communication durant le camp
Etant donné que nous tentons de restreindre l’utilisation du GSM, nous vous conseillons de privilégier la voie postale pour
communiquer avec votre enfant. Voici l’adresse à laquelle vous pouvez l’envoyer :
« Nom et Prénom de l’éclaireur »
3e Légia
Rue Haïre 15
4590 Ouffet

Journée parents
Il est maintenant dans la tradition à la Troupe que les parents fassent aussi un peu partie de l’aventure. Nous vous convions
donc le dimanche 21 juillet vers 11h sur la prairie. Nous vous invitons à apporter votre viande et celle de votre enfant afin de
profiter d’une brève pause au XXIème siècle. Le staff se chargera des boissons et des crudités. Afin de viser au plus juste niveau
quantité, nous vous demandons de nous envoyer un sms pour nous dire à combien vous viendrez. Après avoir dîné, vous
pourrez vous joindre à une de nos expéditions.

Petite surprise
Comme nous l’avions déjà dit aux animés, cette année, un petit plus pendant le camp : ton vélo. Pas mal de nos déplacements se
feront avec ce moyen de transport ainsi que le hike. Prenez donc bien votre casque et assurez-vous que votre vélo est en
ordre à l’arrivée sur la prairie.
Rappelons que…

✗
✗
✗
✗
✗

Aucune substance psychotique (alcool, drogues ou autres) ne sera tolérée
La consommation de cigarettes sera interdite au moins de 16 ans qui ne bénéficient pas d’une autorisation parentale
Les appareils tels que iPods, lecteurs MP3 ou autres sont, à priori, interdits pour des raisons de sécurité (ça casse
vite ces petites choses) et pour favoriser le vivre-ensemble. Toutefois, nous les accueillerons volontiers s’ils nous
sont confiés dès le début du camp (nous ne sommes pas contre le fait de chanter en travaillant)
Les portables ne sont autorisé qu’aux CP et dans la moindre mesure au Trésorier ou au Magasinier (pour les autres,
nos GSM seront disponibles)
Nous vous demandons de rester raisonnable sur les gougouilles glissées dans les sacs des animés. Il est difficile de
résister à la tentation, nous le savons, mais nous vous assurons qu’il ne manqueront de rien ! Comme toujours, nous
prévoyons à manger pour tout le monde et en suffisance. Si vous ne parvenez pas à quitter votre biscuit préféré,
n’oubliez pas que le scout partage (surtout avec ses animateurs).

Afin de garantir le respect de ses règles, nous demanderons aux parents de bien vouloir vérifier le contenu du baluchon de
leur(s) enfant(s). Tout objet non autorisé sera confisqué durant la durée du camp. Toute violation au règlement sera punie
selon sa gravité.

Matériel à amener au camp
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Votre uniforme (chemise, SHORT, foulard)
Matelas pneumatique (pas de lits de camps, nous dormons en hauteur)
Sac de couchage
Couette pour la veillée (si souhaité)
Sac à dos (pour le hike, capable de soutenir le matelas et le sac de couchage)
Gourde
Boussole (pour ceux qui en possèdent une)
Lampe de poche (avec des piles de rechange si nécessaire)
Trousse de toilette
/!\ Vos produits d’hygiène doivent absolument être biodégradables, nous nous lavons dans la nature. Nous vous
conseillons la marque Sanex ou alors un savon de Marseille (simple et efficace).
✔ Nécessaire de toilette (essuies, gant de toilette,…)
✔ Crème solaire
✔ Maillot et bonnet de bain
✔ Casquette, chapeau ou de quoi se protéger la tête
✔ Vêtements de rechange : shorts, t-shirts/blouses/pulls chauds, sous-vêtements
✔ Vieux t-shirt blanc
✔ Veste imperméable / K-way
✔ Chaussures (au moins une paire de bottines et une paire de basket)
✔ Une gamelle
✔ Deux essuies de vaisselle
✔ Votre déguisement et votre décoration de pilotis
✔ Votre vélo et votre casque
✔ Autorisation parentale + fiche médicale
Si vous avez besoin d’autres informations, nous restons à votre entière disposition.
Bien hâte de nous allons vers d’autres époques en votre compagnie !
Le Staff éclaireur
Troupe IIIème Legia – Sclessin – Place Ferrer 40, 4000 Liège – Troupe@3legia.be
Animateur responsable : Sifaka – Ninon Dessart – 0471 44 43 87
Animateurs : Zemaituka – Carlo Contino – 0472 97 93 83

